
Exemplaire	à	retourner	à	Monsieur	Emmanuel	Giboulot - 4	rue	de	Seurre	- 21200	BEAUNE	Email:	
emmanuel.giboulot@wanadoo.fr

Bulletin	de	souscription	- Prêt	participatif	

Exemplaire	à	conserver

Code	 postal	:

Adresse	:	

Tel:	Ville	: Mail	:

M	

Soutient E. GIBOULOT dans son projet de développement du vin à indica tion géographique protégée Sainte-Marie- la-
Blanche cultivé en bio-dynamie, nom de marque déposé « Terres Burgondes ».

A ce titre , M………………………………. retient ………………….. fractions du prêt d’un montant de 500 € (cinq cents euros) la
fraction et sera remboursé de sa (ses) fractions de prêts selon le calendrier suivant :

Les intérêts , calculés au taux de 4% l’an seront payés en vin : intérêt annuel = 4% du capital non remboursé (ce qui
équivaut à 9 bouteilles de « Terres burgondes » en tout, par fraction de 500€.)
Formule choisie :

n°1 : Remboursement en numéraire
n°2 : Remboursement en packs de vins

Etes vous parrainé : Oui Non parrain :……………………………………………

M…………………………………………….. verse à ce jour la somme de ………………………………………………€ par virement (I BAN à
fournir) ou chèque bancaire à l’ordre du « Domaine Emmanuel Giboulot ».
A ………………………………….., le …………………………………………

Signature

Tableau	d’amortissement	– remboursement	du	principal	
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Formule N°1

Formule N°2

Intérêts

Campagne

de

Souscription 2 bts 2 bts 1 bt 1 bt 1 bt 1 bt 1 bt

- -

- -

100 € 100 € 100 € 100 € 100 €

1 pack 1 pack 1 pack 1 pack 1 pack

Code	 postal	:

Adresse	:	

Tel:	Ville	: Mail	:

M	

Soutient E. GIBOULOT dans son projet de développement du vin à indica tion géographique protégée Sainte-Marie- la-
Blanche cultivé en bio-dynamie, nom de marque déposé « Terres Burgondes ».

A ce titre , M………………………………. retient ………………….. fractions du prêt d’un montant de 500 € (cinq cents euros) la
fraction et sera remboursé de sa (ses) fractions de prêts selon le calendrier suivant :

Les intérêts , calculés au taux de 4% l’an seront payés en vin : intérêt annuel = 4% du capital non remboursé (ce qui
équivaut à 9 bouteilles de « Terres burgondes » en tout, par part de 500€.)
Formule choisie :

n°1 : Remboursement en numéraire
n°2 : Remboursement en packs de vins

M…………………………………………….. verse à ce jour la somme de ………………………………………………€ par virement (I BAN à
fournir) ou chèque bancaire à l’ordre du « Domaine Emmanuel Giboulot ».
A ………………………………….., le …………………………………………

Signature

Tableau	d’amortissement	– remboursement	du	principal	
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Formule N°1

Formule N°2

Intérêts

Campagne

de

Souscription 2 bts 2 bts 1 bt 1 bt 1 bt 1 bt 1 bt

- -

- -

100 € 100 € 100 € 100 € 100 €

1 pack 1 pack 1 pack 1 pack 1 pack
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N°3 : Don

N°3 : Don


